
 
 

 

 
 

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 

TROPHÉE BRETON DE LA RESTAURATION TERRITORIALE :  
LE 9 NOVEMBRE, ÉPREUVE PRATIQUE POUR LES « TOP CHEFS »  
ET JOURNÉE SPÉCIALE FILIÈRES COURTES OU BIO 

 
Mercredi 9 novembre aura lieu à Quimper la 2ème édition du Trophée Breton de la Restauration Territoriale. 
Il s’agit d’un événement unique en Bretagne, une occasion de valoriser les métiers de la restauration 
collective dans le cadre d’une thématique forte. Cette année, l’accent a été mis sur les filières courtes et 
l’agriculture biologique : les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer dans leur développement. 
 

Le concours était ouvert à toutes les collectivités de la région Bretagne qui assurent un service de restauration 

collective avec du personnel territorial. Chacune d’entre elles pouvait postuler avec un binôme de professionnels, 

composé d’un homme et d’une femme. Parmi 20 dossiers soumis, 12 finalistes ont été sélectionnés sur des 

critères tels que les actions menées pour développer l’approvisionnement de qualité ou pour réduire le gaspillage 

alimentaire. Ils s’affronteront le matin, lors d’une épreuve pratique dans la cuisine du CFA Cuzon à Quimper. 

 
L’après-midi aura lieu une rencontre régionale sur le thème des filières de proximité et de l’agriculture 

biologique au Centre de Gestion du Finistère. Parmi les participants, on trouvera des directeurs de collectivités 

et des responsables de services de restauration collective. L’objectif : développer l’engagement en faveur de ces 

canaux d’approvisionnement et trouver des solutions concrètes pour réduire le gaspillage. Les ateliers interactifs 

seront agrémentés d’animations par l’association « Aux Goûts du Jour », dont la vocation est la formation et la 

sensibilisation à une alimentation saine. 
 
 

 
 
 

www.forum-emploipublic-local.fr 

A propos des Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
Etablissements publics départementaux, les Centres de Gestion sont les partenaires en ressources humaines des 
communes et établissements publics (métropoles, communautés d’agglomération et de communes, CCAS, CIAS, 
syndicats intercommunaux...). Référents pour les personnes désireuses d’intégrer ou de changer d’emploi au sein 
de la Fonction Publique Territoriale, les Centres de Gestion organisent aussi concours et examens professionnels. 

 
A propos du Centre de Gestion du Finistère (CDG 29) 
426 communes et établissements publics, soit 11000 fonctionnaires, relèvent du CDG 29. L’établissement 
développe en outre une expertise dans les domaines de la santé au travail, du recrutement, du conseil en 
organisation et du management. Il propose aussi des formations pré-professionnelles, est agréé centre de bilan 
de compétences et dispose d’une agence d’intérim, véritable tremplin vers l’emploi public local. Le CDG 29 
emploie 70 collaborateurs à Quimper et environ 150 intérimaires chaque mois sur le département. 
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